PROFIL DE PAYS SUN 2021

Éthiopie
Date d’adhésion au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Mouvement SUN) : Septembre 2010
Plateforme nationale multi-acteurs pour la nutrition : Organisme national de coordination de l’alimentation et de la nutrition et Comité technique
national de l’alimentation et de la nutrition
Point focal SUN du gouvernement / Coordinateur de pays SUN : Dr Sisay Sinamo Boltena, gestionnaire principal de programme, Déclaration de
Seqota, Unité fédérale de mise en œuvre des programmes, ministère de la Santé

SITUATION DE LA NUTRITION DANS LE PAYS
Indicateurs nutritionnels annuels dans le pays du Rapport sur la nutrition
mondiale : https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/ethiopia
Plateforme multi-acteurs (MSP) nationale
Date de création : 2016
Guide de mise en œuvre multisectorielle du programme national de nutrition –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-ethiopia

Un plan d’action annuel de la MSP existe
Mécanisme de coordination infranational de la nutrition
Des MSP infranationales existent
Les MSP infranationales disposent de plans d’action annuels
Plan national de nutrition
Stratégie nationale pour l’alimentation et la nutrition (2021-2030) ; Feuille de route
pour la déclaration de Seqota : phases d’expansion et de déploiement à grande
échelle 2021-2030 –
https://scalingupnutrition.org/resource-library/national-nutrition-plan-ethiopia

Cadre / plan de plaidoyer et de communication
Stratégie nationale pour l’alimentation et la nutrition (section communication et
plaidoyer)
Présence de réseaux SUN dans le pays
Réseau de la société civile du Mouvement SUN
Réseau du secteur privé SUN
ONU Nutrition
Réseau des universitaires SUN
Réseau des donateurs SUN
Autres : p. ex. jeunes, parlementaires, médias : Jeunes champions identifiés
Financement pour la nutrition
Une stratégie de mobilisation des ressources existe
Exercice de suivi budgétaire conduit cette année
Déficits de financement identifiés cette année
Dépenses intérieures sur la nutrition suivies
Oui

En cours

Non

Chiffré(s)

Cadre de suivi et évaluation

PRIORITÉS DU PAYS EN 2022
Assurer l’assistance technique, la mobilisation des ressources financières et
le soutien pour déployer la Stratégie nationale sur l’alimentation et la nutrition
et la phase d’expansion de la Déclaration de Seqota, y compris dans les zones
touchées par la sécheresse et les conflits, et renforcer les travaux de suivi,
d’évaluation et de recherche.
Élaborer des stratégies et des directives, assurer l’adaptation régionale et faciliter
la mise en œuvre.
Renforcer la coordination et la gouvernance multipartites à tous les niveaux, y
compris dans les réseaux de pays SUN.

BONNE PRATIQUE DU PAYS PARTAGÉE EN 2021
Thème :

Apprentissage de la phase d’innovation de la déclaration Seqota

Titre :

Étendre la Déclaration de Seqota à 240 woredas

Description :

La Déclaration de Seqota est l’engagement de l’Éthiopie à mettre
fin au retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans
d’ici 2030. Ceci a été testé dans 40 woredas où le retard de
croissance est fréquent, avec une évaluation d’impact montrant une
réduction significative de la prévalence du retard de croissance, une
prévention chez plus de 109 000 enfants et 1 000 décès en moins.

POINT SUR LES PROGRÈS VERS LES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES (OS) SUN 3.0
	OS.1 Renforcer et préserver des cadres politiques et de plaidoyer
solides
En août 2021, l’Éthiopie a approuvé et lancé sa Stratégie nationale
pour l’alimentation et la nutrition 2021-2030, qui s’est appuyée
sur une campagne de plaidoyer et de mobilisation sociale pour
renforcer sa mise en œuvre et associer les acteurs de la nutrition
dans tout le pays. La Déclaration de Seqota, qui est l’engagement du
gouvernement à mettre fin au retard de croissance, a été lancée en
même temps et étend la phase d’innovation de 40 woredas (districts)
à 240 woredas grâce à une approche multisectorielle et multipartite.
La phase II du programme national pour l’eau, l’assainissement et
l’hygiène (WASH) et la politique et la stratégie nationales de l’eau et
de l’énergie montrent des efforts politiques importants pour 2021.
	OS.2 Élaborer et aligner des priorités d’action de pays
communes
En 2021, l’Éthiopie a fait de grands progrès dans ses priorités
nationales. L’approbation de la Stratégie nationale pour
l’alimentation et la nutrition et la Déclaration de Seqota ont
renforcé la coordination régionale et amélioré le cadre de suivi et
d’établissement de rapports. Les travaux en vue de l’approbation
de la création du Conseil et de l’Agence pour l’alimentation et de la
nutrition sont en cours. À la suite des dialogues du Sommet sur le
système alimentaire, l’Éthiopie a rejoint la coalition pour atteindre
la faim zéro, des régimes alimentaires et des repas scolaires sains,
qui aident à mieux défendre l’alimentation et la nutrition au niveau
international. À la fin de 2021, l’Éthiopie a soumis ses engagements
nationaux lors du sommet sur la nutrition pour la croissance (N4G) et
dirigé un événement parallèle au sommet N4G.
OS.3 Forger et renforcer les capacités du pays
En Éthiopie, les secteurs de mise en œuvre de l’alimentation et de
la nutrition et des membres du réseau SUN ont participé à diverses
activités pour renforcer les capacités nutritionnelles du pays. Il s’agit
notamment de fournir une assistance technique pour l’élaboration de
directives et d’outils pour les bureaux régionaux de coordination de
l’alimentation, d’organiser des formations et du mentorat, d’organiser
des événements de plaidoyer, d’assurer le développement du
leadership en nutrition et de participer à des conférences et des
ateliers sur la nutrition organisés par le secteur universitaire. De
plus, des engagements financiers ont été obtenus de la part du
gouvernement, les donateurs apportant des fonds de contrepartie
pour les programmes nationaux. Diverses parties prenantes ont
engagé des fonds pour la nutrition en 2021.
	OS.4 Assurer une gouvernance du Mouvement SUN qui
promeut le leadership du pays et les responsabilités des
gouvernements, permet un alignement des ressources de
toutes les parties prenantes du Mouvement SUN en soutien
aux priorités du pays et renforce la redevabilité mutuelle à 360
degrés
Sous la direction du point focal, le Secrétariat SUN a organisé
des réunions de coordination trimestrielles avec tous les réseaux.
Cela a favorisé l’alignement entre les parties prenantes qui, à leur
tour, ont activement développé leurs activités sur la base de leurs
programmes conjoints. Plusieurs réunions de réseau ont eu lieu
dans le cadre des forums des partenaires au développement de la
nutrition. Des comités de coordination et des comités techniques
ont été créés à tous les niveaux et sont dirigés par le gouvernement.
Une formation en leadership en matière de nutrition a été dispensée
aux gouvernements fédéraux et aux régions pour renforcer la
gouvernance et la coordination en matière de nutrition dans le
secteur. Tous les membres du réseau ont participé et exercé une
redevabilité mutuelle lors du rapport d’évaluation annuel conjoint
pour 2021.

